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Mettre  

Photo d’Identité ici  

Demande de Statut d’Invité ou de Co-Ouvrier 
 
Je…………………………………………................... ID ............................................................... 
 (svp écrire clairement)             (N° d’Identité, Passeport ou N° de permis de conduire.) 
 
De  ................................…………...............……...…………   Ville ................................................          
        (Adresse résidence permanente) 
 
Province/État  ..….......................…… Pays  …….........….…  N° de Tél. ..................................... 
 
Courrier électronique   ......................................................................................................... 
   
Né: ……/……/……..     Baptisé: ..…/..…/……. par : ……………………………….......(Église) 
 

Je suis sincèrement intéressé(e) à assister aux services et aux Fêtes des Églises Chrétiennes de Dieu (CCG) et 
à étudier avec vous pour apprendre davantage à propos de la foi et ce, à titre d’Invité(e) et de Co-Ouvrier des 
Églises Chrétiennes de Dieu (CCG). 

Je suis d’accord qu'il n’y a qu’un Seul Vrai Dieu et qu'Il a envoyé Jésus Christ, en tant que le Messie (cf. Jean 
17:3). 

Je consens à la Déclaration des Croyances et la Constitution et les doctrines formellement ratifiées et publiées 
des Églises Chrétiennes de Dieu. 

Je consens à me soumettre aux règlements et consignes de CCG, tout en participant avec vous. 

Je consens à être poli(e) et courtois(e) pendant que j’assiste avec vous. 

Je consens à ne pas faire de prosélytisme ni à enseigner contrairement aux doctrines de l'Église. 

Si jamais à tout moment je venais en désaccord avec les doctrines publiées de l'église, je consens à quitter CCG 
paisiblement et sans discussion ni faire des manières. 

Je comprends que cette demande et cette acceptation ne me confèrent aucun statut réel ou éventuel dans la 
camaraderie ou en tant que membre et je consens à partir si et quand on me demandera de le faire. 

Signé :   …………………………………………………… 
 

 
Ce……………………………….. jour du mois ……………………….20………  
 
Devant moi :   Nom:   ……………………………………………………… 
(svp écrire clairement) 

 
Signature: …………………………………………………….. 
(Église ou Coordonnateur Régional) 
 
Approuvé par : Nom : .......................................................................... 
(svp écrire clairement) 
 
Signature: …………………………………………..  Conférence : ………………………………………. 

 (Coordonnateur National) 
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